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MOT  
DU MAIRE

PRÉPARATION DU BUDGET  
DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023

Déjà la mi-octobre et c’est le moment de l’année pour 
commencer la préparation du budget de la Municipalité 
pour l’année 2023 et je crois important de vous informer  
des différentes étapes qui nous mèneront à son adoption.

Dans un premier temps, les projections des revenus  
et dépenses au 31 décembre 2022 nous permettent de 
constater que le budget de l’année en cours sera respecté. 
Au cours des prochaines semaines, votre conseil municipal  
se réunira à quelques reprises, en séances de travail pour 
analyser les différentes parties du budget qui sont :

1 : PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

C’est une planification pour les trois prochaines années  
des principales dépenses prévisibles en immobilisations.  
Elle est revue annuellement pour donner suite à des imprévus, 
à l’obtention ou non de certaines subventions ou à de nouveaux 
projets. 

Voici quelques exemples d’immobilisations : remplacement 
d’équipements de voirie, réfection du Centre socioculturel, 
agrandissement de la garderie, travaux de voirie, etc.

2 : BESOINS DES DIFFÉRENTS SERVICES

Nous procédons à la cueillette des besoins des différents 
services municipaux (voirie, incendie, administration, 
loisirs, eau potable et eaux usées, bibliothèque, etc.) afin de  
les intégrer au budget.

3 : DÉPENSES COURANTES

Les dépenses courantes comme les salaires, l’administration, 
les services de base en voirie et déneigement, le traitement 
de l’eau potable et des eaux usées représentent une part 
importante du budget.

4 : LES QUOTES-PARTS DE LA MRC  
DE BELLECHASSE

Ce sont les contributions que verse la municipalité à la MRC 
pour des services fournis par celle-ci comme les matières 
résiduelles (vidanges et récupération), évaluation foncière, etc.

Une fois que l’ensemble de ces données sont connues,  
nous devons déterminer les revenus que nous aurons besoin 
pour obtenir un budget équilibré. Parmi les revenus, il y a bien 
sûr les taxes, mais aussi certaines subventions et des transferts 
gouvernementaux. C’est à ce moment qu’arrive l’exercice  
de bien étudier les dépenses pour en arriver à fixer le taux  
de taxation.

FACTEURS QUI ONT UNE INCIDENCE IMPORTANTE 
SUR LE TAUX ET LE COMPTE DE TAXES

1 : VOTRE ÉVALUATION MUNICIPALE

L’année 2023 sera la première année du nouveau rôle triennal 
d’évaluation foncière. Ce rôle est réévalué tous les trois ans par 
les évaluateurs de la MRC de Bellechasse. Le rôle d’évaluation 
foncière consiste en un inventaire de toutes les propriétés 
situées sur le territoire, évaluées sur une même base et  
une même date.

Cette modification des valeurs inscrites au rôle en 
vigueur permet de rétablir la pleine valeur réelle des 
propriétés préservant ainsi l’équité de la base d’imposition  
des taxes foncières.

2 : L’INFLATION

L’inflation importante des dernières années affecte de façon 
significative le budget de la Municipalité. Que ce soit pour 
les salaires, le carburant, les pièces pour des réparations  
et les contrats donnés à l’externe, tout est en augmentation 
importante.

À ce moment-ci, je ne peux pas vous donner une idée 
assez précise sur l’impact que tous ces facteurs auront sur  
le budget, mais vous pouvez être assurés que les membres du 
conseil, avec l’aide de notre directrice générale, étudieront 
soigneusement toutes les parties du budget afin qu’il soit  
le plus réaliste possible.

ADOPTION DU BUDGET

L’étude du budget s’étalera sur près de deux mois et l’adoption 
se fera lors d’une séance spéciale du conseil municipal qui  
aura lieu

Mardi 13 décembre, à 19h00, à la salle du Conseil

Il s’agit d’une séance publique à laquelle vous pouvez assister. 

Voilà. Je croyais important de vous transmettre ces informations 
afin de vous aider à comprendre la complexité de l’élaboration 
du budget de la municipalité.

Gilles Nadeau, maire
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 6 SEPTEMBRE 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE  
LE 6 SEPTEMBRE 2022 À 20H22 AU BUREAU MUNICIPAL  
SITUÉ AU 150, RUE PRINCIPALE :

4.1 COMPTES ET ADOPTION

220903

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois d’AOÛT 2022 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
et greffière-trésorière à en faire le paiement : 

Administration générale  22 410.96 $    

Sécurité publique 1 690.93 $

Transport routier 54 771.00 $

Hygiène du milieu 11 970.28 $

Santé & Bien-être  19 607.00 $

Aménagement et urbanisme  5 139.20 $

Loisirs et culture 18 551.19 $

Frais de financement 0.00 $

Activités financières – Installation chauffage  27 836.38 $ 
caserne et garage, ingénierie Dev. Lapierre,  
Centre Socioculturel et 2e Rang Est,  
Études agrandissement CPE, Génératrice 

TOTAL	 161	976.94 $

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.2  MANDAT SIGNATURE –  
VENTE DE TERRAIN RUE LAPIERRE

220904 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal 
autorise la vente du lot 5 505 057 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Bellechasse ayant une superficie 
de 853 mètres carrés (environ 9 181,62 pieds carrés) à 
Madame Marilou Paquet et Monsieur Simon Chamberland 
suivant la promesse d’achat signée ;

QUE ladite vente soit faite pour le prix de 5,60 $ le pied carré, 

soit pour une contrepartie totale de cinquante et un mille 
quatre cent dix-sept dollars et sept cents (51 417,07 $) plus  
les taxes applicables (TPS et TVQ) ;

QUE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière 
soient autorisés à signer le contrat de vente notarié, pour et 
au nom de la municipalité, ainsi que tous les documents requis 
pour donner plein et entier effet à la présente résolution.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.4  AUTORISATION POUR UN PRÊT TEMPORAIRE 
AU MONTANT DE 2 271 908 $ RELATIVEMENT 
AU FINANCEMENT TEMPORAIRE DU AU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 365-22 AUTORISANT 
DES TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET 
D’ASPHALTAGE DU DÉVELOPPEMENT LAPIERRE 
PHASE 3, COMPORTANT UNE DÉPENSE DE  
2 271 908 $ ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT 
REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE VINGT 
(20) ANS

220906

ATTENDU QUE l’article 1093 du Code municipal précise que 
toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts 
temporaires pour le paiement de dépenses d’administration 
courantes et les contracter aux conditions et pour la période 
de temps qu’elle détermine ;

ATTENDU QUE le projet de travaux d’aqueduc, d’égout et 
d’asphaltage du développement Lapierre phase 3 s’effectueront 
à l’automne 2022 ;

ATTENDU le règlement d’emprunt # 365-22 autorisant des 
travaux d’aqueduc, d’égout et d’asphaltage du développement 
Lapierre phase 3 ;

ATTENDU QUE l’aide financière sera versée à la Municipalité 
sur une période de 20 ans ;

ATTENDU QU’aux fins d’acquitter les dépenses prévues par 
ledit règlement d’emprunt # 365-22, le conseil est autorisé  
à emprunter une somme de 2 271 908 $ ;

ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour 
payer le coût de ces travaux ;

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt # 365-22 a été 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) en date du 20 juin 2022, ayant pour but 
d’effectuer des travaux d’aqueduc, d’égout et d’asphaltage  
du développement Lapierre phase 3 ;

ATTENDU QU’il y aurait lieu de procéder à un prêt temporaire 
de 2 271 908 $ ;
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ATTENDU QUE des frais de 5 680 $ sont exigés pour l’ouverture 
du dossier ;

ATTENDU QUE les taux d’intérêts sont calculés mensuellement 
au taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins, majoré 
d’un intérêt supplémentaire de 0.250 %, lequel variera en 
conséquence à chaque changement de taux, et ce, selon 
l’entente avec Desjardins Centre financier aux entreprises.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise, par 
la présente, le maire et la directrice générale et greffière-
trésorière à procéder à un prêt temporaire au montant de  
2 271 908 $ auprès de la Caisse Desjardins de Bellechasse, en 
conformité avec le règlement d’emprunt # 365-22 autorisant 
un emprunt de 2 271 908 $ visant à financer le projet de 
travaux d’aqueduc, d’égout et d’asphaltage du développement 
Lapierre phase 3 ;

ET autorise le maire et la directrice générale et greffière-
trésorière à approprier les sommes requises à cette fin  
à même le poste budgétaire numéro 02-130-00-496-00 – 
Intérêt emprunt temporaire et à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tous les documents nécessaires donnant plein 
effet à la présente résolution.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.13  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION  
220509 CONCERNANT LE PRIX DE VENTE  
DES TERRAINS DU DÉVELOPPEMENT  
LAPIERRE PHASE 3

220915

ATTENDU QUE la résolution 220509 adoptée à la séance 
du 3 mai dernier concernant le prix de vente des terrains 
vacants situés sur les rues Jean-Paul, Guy-Pouliot et Lapierre 
appartenant à la municipalité de Saint-Gervais nécessite  
une modification.

ON POUVAIT LIRE : 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal fixe  
le prix à 7.75 $ du pied carré pour terrains vacants situés sur 
les rues Jean-Paul, Guy-Pouliot et Lapierre appartenant à  
la municipalité de Saint-Gervais (référence-plan de lotissement 
de VRSB arpenteurs géomètres en date du 06-04-2022) ;

Pour les lots bénéficiant de la canalisation arrière-lot  
un supplément de 77 $ le mètre linéaire s’ajoutera au coût  
de vente.

D’offrir un montant forfaitaire de 3 000 $ par lot sur présentation 
de pièces justificatives aux nouveaux propriétaires contraints 
d’effectuer des travaux de dynamitage.  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal entérine 
la modification suivante : 

QUE le conseil municipal fixe le prix à 7.75 $ du pied carré 
pour terrains vacants situés sur les rues Jean-Paul, Guy-Pouliot 
et Lapierre appartenant à la municipalité de Saint-Gervais 
(référence-plan de lotissement de VRSB arpenteurs géomètres 
en date du 06-04-2022) ;

D’offrir un montant forfaitaire de 3 000 $ par lot sur présentation 
de pièces justificatives aux nouveaux propriétaires contraints 
d’effectuer des travaux de dynamitage ou de recourir à un 
marteau-hydraulique sur machinerie lourde.  

Résolution adoptée à l’unanimité.

5.1.1  APPUI MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON - 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

220917

ATTENDU la résolution 2022-07-11 intitulée « Commerces de 
proximité » de la Municipalité de Saint-Philémon ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de 
Saint-Gervais appui la Municipalité de Saint-Philémon 
dans sa démarche auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) afin régler la problématique soulevée.

Résolution adoptée à l’unanimité.  

5.1.2  SOIRÉE-BÉNÉFICE – TAILGATE LOISIRS  
DE SAINT-GERVAIS

220918 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration  
des Loisirs organisent une soirée-bénéfice qui se tiendra  
le samedi 15 octobre prochain au Centre communautaire  
de Saint-Gervais ;

ATTENDU QUE cet événement permet avec les fonds recueillis 
de poursuivre la mission de l’organisation des Loisirs de  
Saint-Gervais ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil appuie et contribue 
à l’achat d’une table de huit personnes au coût de 440 $  
pour la soirée-bénéfice.

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-130-00-494-00 ;

Résolution adoptée à l’unanimité.



6 -  LeGervaisien  Octobre 2022

EXTRAIT

6.1  DEMANDE DE RÉFECTION DES ROUTES  
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MINISTÈRE  
DES TRANSPORTS (MTQ)

220919

ATTENDU QUE le 3e Rang est sous la responsabilité du ministère 
des Transports (MTQ) ;

ATTENDU QUE l’état de la chaussée nécessite d’importantes 
interventions ; 

ATTENDU QUE le 3e Rang est une voie de circulation et un lien 
direct vers la route 279 et la route 281 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité demande 
au ministère des Transports d’ajouter à sa prochaine 
programmation de travaux, la réfection du 3e Rang qui relève 
de sa responsabilité.

QUE la Municipalité appuie la résolution 74-2022 de  
la Municipalité de Saint-Nérée.

Résolution adoptée à l’unanimité.  

7.1  ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTENTE 
POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES  
DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE  
ET DES EAUX USÉES – MANDAT APPEL  
D’OFFRES SUR INVITATION, DURÉE UN (1) AN

220922

ATTENDU le contrat pour l’exploitation des ouvrages de 
traitement de l’eau potable et des eaux usées se termine  
le 31 octobre 2022 ;

ATTENDU le degré d’expertise nécessaire ainsi que la qualité 
des travaux dispensés ;

ATTENDU le règlement # 337-18 sur la gestion contractuelle 
de la Municipalité qui lui permet notamment de donner, de 
procéder par appel d’offres sur invitation, tout contrat de 
service, incluant les services professionnels, jusqu’au seuil 
des appels d’offres publics et que la Municipalité favorise,  
si possible la rotation parmi les fournisseurs potentiels ;

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’autoriser la directrice générale et 
greffière-trésorière à procéder à l’appel d’offres sur invitation 
pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable 
et des eaux usées pour la période d’une année.

Résolution adoptée à l’unanimité.

10.1  DEMANDE DE PIIA 2022-07 –  
210-212, RUE PRINCIPALE

220924

ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 210-212, rue 
Principale doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisque le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale # 352-21 affecte ce secteur ; 

ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux de 
remplacement du balcon avant au deuxième étage par un 
balcon sans escaliers, avec un fond en planches de composite 
Trex de couleur sable comme la résidence ainsi que des garde-
corps et des colonnes de soutien en aluminium blanc ;

ATTENDU LA recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 23 août 2022 d’accepter les travaux  
et de suggérer au propriétaire d’utiliser un profilé carré pour 
les garde-corps et les colonnes ; 

ATTENDU QUE des éléments des articles 3.2 « Critères 
généraux », 3.3 « Rénovation du bâti existant », 3.3.5 « Saillies ; 
galerie, balcons et porches » et 3.7 « Couleurs » du règlement 
# 352-21 sont respectés ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’accepter les travaux de  
la demande de PIIA 2022-07 pour le remplacement du balcon 
avant en utilisant les matériaux et couleurs mentionnés ;

DE de suggérer au requérant d’utiliser des garde-corps et  
des colonnes avec un profilé carré.

Résolution adoptée à l’unanimité.

Pour consulter la totalité du document ci-dessus : 
www.saint-gervais.ca

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2022
220928

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, 
QC, TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2022 À 21h45 AU BUREAU 
MUNICIPAL SITUÉ AU 150, RUE PRINCIPALE :

AUTORISATION POUR LE PROGRAMME  
D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT  
DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES 
URBAINS (TAPU)
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ATTENDU QUE le Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres 
urbains (TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements 
actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) associées aux déplacements des personnes ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris 
connaissance des modalités d’application du programme TAPU 
et s’engage à les respecter ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit respecter 
les lois et règlements en vigueur, et obtenir les autorisations 
requises avant l’exécution du projet ;

ATTENDU QUE le projet mentionné précédemment, déposé 
dans le cadre de ce programme, est estimé à 254 002,02 $ 
toutes taxes incluses, et que l’aide financière demandée au 
ministère des Transports est de 127 001,01 $ ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit autoriser 
le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa 
contribution financière au projet et autoriser un de ses 
représentants à signer cette demande. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière, confirme son 
engagement à respecter les modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que la directrice générale 
est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet 
effet avec le ministre des Transports.

Résolution adoptée à l’unanimité.

Pour consulter la totalité du document ci-dessus : 
www.saint-gervais.ca

BOÎTE AUX LETTRES  
EN MILIEU RURAL
Avec l’arrivée de la saison hivernale, le service des travaux 
publics de la municipalité de Saint Gervais souhaite rappeler 
aux citoyens les règles d’usage qui permettront d’optimiser  
la qualité du service de déneigement afin d’éviter tout bris 
aux boites aux lettres en bordure de la route, lors d’opérations  
de déneigement. 

Pour éviter que cela se produise, nous vous demandons  
de bien positionner vos boites aux lettres et d’ajouter un 
panneau protecteur robuste et étanche sur le côté de votre 
boite aux lettres dans le sens de la circulation égale à la 
boite aux lettres. Les panneaux ouverts (palette) s’avèrent 
inefficaces lors d’opération de déneigement et ne protègent 
en rien votre équipement. Cependant nous vous demandons 
de ne pas apposer d’élément réflecteur qui pourrait créer de  
la confusion avec la signalisation en place. 

Il faut que votre boite aux lettres soit au minimum  
à 17,22 pieds, mais préférablement à 18 pieds de la ligne 
centrale (jaune) de la route. Suite à une inspection faite 
par Poste Canada, plusieurs boites aux lettres ne sont  
pas conformes. 

Les résidents utilisant une boite aux lettres doivent s’assurer 
de respecter les normes de Poste Canada et de la protéger 
afin d’éviter qu’elle soit endommagée lors des opérations 
déménagement. La Municipalité n’assumera aucunement  
la responsabilité de bris lié à celle-ci. 

BRUNCH DES BÉNÉVOLES  
ET NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous vous rappelons que la Municipalité prépare un brunch 
pour les bénévoles et les nouveaux résidents, dimanche,  
le 13 novembre, de 10h à 14h, au Centre socio-culturel. 

Nouveaux résidents : L’invitation s’adresse à tous les 
nouveaux résidents qui sont arrivés à Saint-Gervais entre 
2019 et aujourd’hui. Nous vous demandons de vous inscrire à  
la Municipalité auprès de Mme Diane Mercier au numéro  
418 887-6116 avant le 21 octobre à 12h.

Bénévoles :  Nous vous demandons de vous inscrire et 
confirmer votre présence à la personne responsable de votre 
comité avant le 21 octobre à 12h. 

Ce brunch est gratuit, car le travail des bénévoles est 
grandement apprécié et la venue de nouveaux résidents est 
importante pour notre communauté, c’est notre façon de vous 
souhaiter la bienvenue. 

Un dépôt de 10 $ est requis pour confirmer votre présence. 
Cette somme vous sera remboursée dès votre arrivée au 
Centre socio-culturel. 

Nous vous attendons en grand nombre! 
Gilles Nadeau, maire
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GRIPPE AVIAIRE
SIGNALER LES OISEAUX SAUVAGES MORTS  
OU MALADES

Une surveillance efficace de la grippe influenza aviaire permet 
des actions rapides pour limiter les conséquences négatives  
du virus sur le territoire. Le Gouvernement du Québec 
demande la collaboration de tous pour détecter rapidement 
les cas de grippe aviaire. Signalez les oiseaux morts ou malades 
en composant 1 877 346-6763. 

De façon générale, les carcasses d’oiseaux sauvages trouvés 
morts peuvent être mises dans un sac et jetées aux ordures 
ménagères. Si vous remarquez une bague sur un oiseau,  
vous pouvez noter le numéro de celle-ci ou la prendre 
en photo pour faire le signalement en ligne à https ://
www.pwrc.usgs.gov/BBL/bblretrv/ ou laisser un message  
au 1 800 327-BAND (2263).

Producteurs agricoles ou propriétaires de quelques volailles, 
la grippe aviaire vous concerne, soyez attentifs en tout temps 
à la santé de vos oiseaux.  Il importe de déclarer tous signes 
suspects que vous remarquerez chez vos animaux domestiques 
(poules pondeuses, canards, poulets à chair, dindons, oies, 
cailles ou faisans).  Vous pouvez aussi signaler toute situation 
ou mortalité inhabituelle au ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation, en composant  
le 1 844 264-6289.

Plus de conseils sur la façon de protéger votre troupeau contre 
la grippe aviaire sont disponibles : inspection.canada.ca/
protection-des-volailles

CESSATION DE PRÊT 
D’ÉQUIPEMENT PAR  
LA MUNICIPALITÉ
C’est avec regret que nous vous informons que la Municipalité 
n’est plus en mesure d’offrir le service de prêt d’équipement, 
tel que les brosses à ramonage et autres.

Cette décision est due au fait que l’usure et la détérioration 
des équipements ne les rendent plus sécuritaires lors de  
leur utilisation.

Merci de votre compréhension. 

POSE DE BALISES POUR L’HIVER
GARAGES TEMPORAIRES
La Municipalité de Saint-Gervais rappelle aux citoyens que  
la pose de balises pour délimiter votre terrain doit être faite 
à l’intérieur des limites de terrains et non sur l’emprise de  
la voie publique, à au moins 4 pieds à l’extérieur de la 
partie asphaltée. Les garages temporaires doivent respecter  
ces mêmes distances.

Les balises doivent être suffisamment rigides pour ne pas fléchir 
sous le poids de la neige et installés à partir du 15 octobre jusqu’au  
30 avril de l’année suivante.

Si vous avez des doutes quant à l’emplacement de vos balises, 
n’hésitez pas à contacter le bureau municipal par courriel  
à info@saint-gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR 
VOTRE COMPTE DE TAXES 

PAR COURRIEL? 

Pour vous inscrire, remplir le formulaire au www.saint-
gervais.ca/taxes-municipales/

IMPORTANT : Remplir un formulaire par matricule.

PROGRAMME : SERPUARIENS
La municipalité de Saint-Gervais fait maintenant partie des 
points de dépôts officiels de : Recycler MES électroniques/ 
Serpuariens. 

La population peut avoir l’esprit tranquille, les produits 
électroniques seront recyclés dans le respect de l’environ-
nement. Ceux-ci contiennent beaucoup de matières qui 
doivent être récupérées et recyclées. 

Les points de dépôt sont: 

En période estivale : Écocentre de Saint-Gervais, situé  
au 339, rue Principale, Saint-Gervais 

En période hivernale : Garage municipal, situé au 150,  
rue Principale, Saint-Gervais 

Consulter la liste des produits acceptés, directement sur  
le site internet au : www.saint-gervais.ca 
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AVIS DE FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE LE 5 NOVEMBRE 2022
Notez qu’en période hivernale, vous pourrez déposer vos « Serpuariens » directement au garage municipal, situé au 150, rue 
Principale, Saint-Gervais, entre 8h00 et 16h30.

Consultez la liste des produits acceptés, directement sur le site internet au : www.saint-gervais.ca

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations, soit par téléphone au 418 887-6116 ou par 
courriel à : info@saint-gervais.ca

Ensemble, nous protégeons l’environnement.

RAPPEL IMPORTANT-
LECTURE COMPTEUR 
D’EAU
Nous vous rappelons que si ce n’est déjà fait, 
il est encore temps de nous faire parvenir 
votre lecture de compteur d’eau.

PROCÉDURE DE RETOUR DE VOTRE NOUVELLE 
LECTURE :  

Option	 1	 - Vous pouvez remplir  
le formulaire directement sur le site internet 
de la Municipalité au www.saint-gervais.ca, 
services aux citoyens – compteur d’eau.

Option	 2 - Remplir et retourner la partie 
du bas de l’avis que vous avez reçu avant  
la date limite indiquée : 

- Par courriel à : info@saint-gervais.ca ;

-  Par la poste au 150, rue Principale,  
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 ;

-  Déposer dans la boîte aux lettres  
à l’extérieur du bureau municipal ;

-  Déposer au bureau municipal pendant les 
heures d’ouverture ;

Si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse courriel, info@saint-
gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.
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L’HALLOWEEN AU CHSLD  
DE SAINT-GERVAIS
Cette année pour l’Halloween, le CHSLD de St-Gervais serait très heureux 
de remettre des bonbons aux jeunes « halloweeneux » déguisés. 

Pour respecter les consignes sanitaires en vigueur, nous allons sortir à 
l’extérieur pour vous donner les fameux bonbons. La remise de friandises 
se	fera	entre	18h00	et	19h00	au	70,	rue	Saint-Étienne. Au plaisir de vous 
voir en grand nombre ! ! !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 
Sébastien Chabot, 418 887-5287 ext : 85207

  Devenez membre dès aujourd’hui ! 
fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs
 Plus de 1000 rabais et privilèges
  Défense des droits collectifs

Votre club FADOQ vous attend !

• 1 800 828-3344418 887-6718

AVIS IMPORTANT
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES 

POSSÉDANT UN CHIEN,  
LA MÉDAILLE EST OBLIGATOIRE

À tous les propriétaires possédant 
un chien, la Municipalité exige  
le port d’une médaille numérotée. 
Pour limiter le nombre d’animaux qui 
se retrouvent dans les refuges et pour 
aider les propriétaires à retrouver  
leur compagnon rapidement. 

Le coût de l’enregistrement pour 
chaque chien est de 25 $. Pour vous 
procurer une médaille et identi-
fier votre chien dans nos dossiers, 
inscrivez-vous au www.saint-gervais.ca

Pour plus d’informations :  
418 225-9203
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Bonjour chers Membres du Club FADOQ,

Message à tous les intéressés par la danse :

Voici les dates des prochaines soirées de danses avec le trio de 
Fernand Girard :

Vendredi le 21 octobre prochain Vendredi le 4 novembre

Vendredi le 18 novembre Vendredi le 2 décembre

Vendredi le 16 décembre

Note : Toutes ces soirées débutent à 20H00 et se terminent à 
23H00.

Nous reprenons également nos activités dansantes avec le duo 
de Cécile et Roger :

Dimanche le 30 octobre prochain à compter de 13H30 ; 

Samedi le 10 décembre à 20H00 (soirée du temps des Fêtes).

Ne pas oublier le Gala amateur NASH, dimanche le 23 octobre 
à	12H30 ; inscriptions à compter de 9H30.

Prix à l’entrée : 10,00 $.  

Pour celles et ceux qui le désireront, un léger repas sera servi ; 
pour information, contactez Gilles Nadeau, président au  
418 887-6718.

PETIT RAPPEL

Un rappel bien cordial pour vous dire que nos cafés-rencontres 
du	mercredi	matin	de	9H00	à	11H00 sont débutés ; invitation à 
toutes et tous les citoyens au local du Club FADOQ.

NOUVEAUTÉ

Nous aurons une nouvelle animatrice pour la Vie active à  
St-Gervais ; il s’agit de madame Jennifer Naess-Allaire d’Entraide 
Solidarité Bellechasse : nous lui souhaitons la bienvenue  
à Saint-Gervais. Début des activités, mardi le 25 octobre,  
à 9h30 au local du Club FADOQ.

Pour information et inscription,  
contacter Jennifer au 418 883-3699, poste 3.

Bonjour, 

C’est avec joie que nous vous accueillons le premier mercredi 
de chaque mois à la Salle de l’ Âge d’Or.

Nous adressons nos vœux de joyeux anniversaire en 
octobre à Mesdames Gemma Lemieux, Rachelle Gauthier,  
Rose-Marie Rouillard, Cécile Boutin et Monique Lamotte.

Nous vous attendons nombreuses à notre prochaine réunion.

Mercredi 2 novembre 2022 à 19 h 00 

Invitée Madame Johanne Audet - Les proches aidants.

Nous aimons toujours voir vos réalisations diverses ainsi que  
la création du mois :(couture) napperon à lunch.

Olive Dion,  
Responsable du Comité Communications du Cercle de 
Fermières Saint-Gervais



 

 

Cinq bonnes raisons de faire confiance au Marchand de lunettes  : 
1. Économie substantielle 
2. Produits de qualité 
3. Lunettes garanties 
4. Grande sélection de montures, tous les types de lentilles ophtalmiques 
5. 10$ par paire de lunettes vendue retourne à Alpha Bellechasse, promoteur de cette initiative 

dans Bellechasse. 
 APPORTEZ VOTRE PRESCRIPTION ! 

 

Simon Dufour, opticien 

L'objectif du séminaire :
Assurer votre sécurité dans un

cadre légitime. 
 
 
 

PROTECTION PERSONNELLE 
GESTION DE CONFLIT 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Centre-Femmes de Bellechasse 
55-B Rue De La Fabrique, Sainte-Claire, QC, G0R2V0 

Inscription obligatoire (maximum de 16 participantes)
 

Pour vous inscrire : 418-883-3633 ou cfemmesbellechasse@telus.net
 

Séminaire d'autodéfense pour femmes 
 Samedi le 26 novembre 2022 de 9h à 16h

Une approche SIMPLE, EFFICACE ET ACCESSIBLE pour femmes et jeunes filles
permettant de répondre à vos besoins en matière de protection et

développement personnel. 
 
 
 
 

Trois grandes sphèresTrois grandes sphères
d’apprentissage :d’apprentissage :

*Développer la conscience de vos capacités et de vos limites*

Activité gratuite 
Prévoir votre repas, une bouteille d'eau,

des vêtements et chaussures
confortables. 
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GRANDE VISITE ATTENDUE !
Samedi, le 17 décembre prochain le sympathique chanteur 
MARC HERVIEUX viendra  nous présenter son concert de Noël 
NOSTALGIA à l`église de Saint-Gervais. Le spectacle  débutera 
avec une prestation de Guillaume Vermette. Quelle belle façon 
d’être  introduit à l’esprit des Fêtes ! 

Les billets sont en vente au coût de 50 $ chacun. 

Pour	information :	Myriam	au	418-882-7530

SOIRÉE OFFERTE AU PROFIT DE L’ÉGLISE  
DE SAINT-GERVAIS

Bienvenue à tous !

Le comité organisateur : Jean-Pierre Asselin, Myriam Lemieux, 
Jean Bourbonnais, Jacynthe Vermette et Marie-France Asselin.
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LES MINUTES DE PHILIBERT
18 : DOCTEUR CYRILLE-OCTAVE FORTIER 
Parmi quelques anciens médecins qui ont soigné, traité, guéri, 
accouché ou accompagné vers la mort, Octave-Cyrille Fortier 
se démarque avec une quarantaine d’années de profession, 
mais aussi comme cultivateur. Il est né le 5 août 1810 à Québec 
et est devenu médecin à l’exemple de ses frères François et 
Richard-Achille. 

UN MÉDECIN AU VILLAGE

En 1820, le sculpteur Étienne Bercier achète d’Élisabeth Paille, 
veuve du tonnelier Murdock McKenzie, la première terre à 
l’ouest de la route, au premier rang. Il en subdivise la partie 
sud du chemin, le long de la route, en lots réguliers de trois 
perches par cinq perches (60 pieds par 100 pieds anglais). 
L’emplacement « numéro deux » (actuel stationnement de 
proximité du Marché Bonichoix) devient la propriété du 
marchand cabaretier Joseph Gonthier le 15 octobre 1822. 
Gonthier y ferait construire une maison convenable pour son 
commerce. Faute de paiement aux fournisseurs, le marchand 
doit se départir de ses biens immeubles, l’emplacement et  
les bâtisses dessus construites sont vendus aux enchères  
le 31 octobre 1825 et adjugés à Pierre Drolet. En décembre, 
Drolet vend le tout à Louis Isoire père qui, le 6 avril 1832, 
l’échange avec l’aubergiste Louis Goulet. Ce dernier revend 
aussitôt la propriété au médecin Fortier qui s’installe alors à 
Saint-Gervais. Son voisin au nord est le marchand-général  
Jean-Baptiste Baquet et celui au sud est Pierre Denis dit 
Lapierre. Le docteur Fortier dispose de quelques argents 
comme en témoigne un acte notarié passé en août 1832 qui 
mentionne la créance de Charles Lafontaine fils, maître d’école 
et à présent colporteur. 

Le 4 février 1833, à Berthier, Fortier épouse Henriette-Émilie 
Ruel (1811 – 1882), fille du capitaine de navire Louis Ruel. 
Installé à Saint-Gervais, le couple est directement concerné 
par un règlement de voirie passé au cours du printemps, lequel 
exige que chaque propriétaire le long de la route entretienne 
sa devanture, à commencer par le médecin et ses voisins au 
sud jusqu’à la hauteur de l’église. Ceux au nord de Fortier en 
sont exemptés et l’autre côté de la route, au sud de la chapelle, 
n’est occupé que par le vieux presbytère (converti en couvent 
au milieu du 19e siècle). Au printemps 1834, une fille vient 
au monde, prénommée Euphémie-Henriette. Curieusement, 
la petite famille part quelques années pour Sainte-Marie où 
naissent Jules et Médard, puis revient à Saint-Gervais. En juillet 
1839, Octave-Cyrille et Henriette-Émilie vendent leur propriété 
de Berthier, legs du capitaine Ruel, au notaire Augustin-
Guillaume Ruel, fils du défunt, futur député de Bellechasse  
et registrateur du district de Rimouski. 

MÉDECIN ET CULTIVATEUR AU DEUXIÈME RANG

En mai 1841, Jean Labrecque et Reine Buteau vendent au 
docteur Fortier une terre de 3 arpents par 40 arpents au 
deuxième rang, avec maison, grange et étable. Cette sixième 

terre primitive au sud-ouest de la route lui avait été donnée 
par son père Louis Labrecque le 16 juin 1803, lequel l’avait 
eu d’échange de Bernard Boucher le 3 février 1773. René 
Bouchard cultive la terre au nord-est tandis que le constructeur 
et cultivateur Augustin Audet est voisin au sud-ouest. Fortier 
s’installe donc au deuxième rang et loue pour douze mois, à 
compter du 1er juin, son emplacement au village au notaire 
Cyprien Blanchet ; l’avocat et député Augustin-Norbert Morin 
est alors propriétaire des terrains au sud-ouest. En mars 1842, 
Fortier finit par vendre son terrain au « faubourg du village » 
au marchand George Borne de Québec, avec maison et grange, 
sous condition que le notaire Cyprien Blanchet puisse occuper 
l’endroit jusqu’au 1er juin, date d’échéance du bail.  

Au recensement de 1851, le docteur Fortier occupe une 
maison d’un étage en bois pièce-sur-pièce, avec sa femme 
Henriette et leurs dix enfants : Henriette, 18 ans ; Jules 17 ans ; 
Médard, 15 ans ; Julie, 14 ans ; Napoléon, 12 ans ; Hermine,  
10 ans ; Omer, 8 ans ; Hélène, 6 ans ; Edmond, 3 ans ; Alfred, 2 
ans. Tous vont à l’école à l’exception des trois plus jeunes. L’aînée 
trouve mari en août 1854, l’avocat William Fanning de Québec, 
et amène son époux à Saint-Gervais. Au recensement de 1861, 
le cultivateur et médecin Octave-Cyrille Fortier, 51 ans, est à  
la même adresse avec sa femme, occupant une maison qui 
n’est pas encore rehaussée. Outre leur fille Henriette qui 
vit avec William Fanning, Jules qui est avocat et Napoléon 
viennent de quitter le domicile, tandis qu’Achille, 8 ans, et 
Joséphine, 6 ans, se sont ajoutés au foyer. En mai 1865, Fortier 
agrandit son domaine par le nord-est en achetant, de David 
Bouchard domicilié à Saint-Malachie, une terre de 2 arpents 
par 9 arpents au nord du chemin du 2e rang, lot entourant 
le moulin à scie opéré par les constructeurs Audet. Selon  
le recensement de 1871, le couple Fortier-Ruel et sept enfants 
adultes résident à cette adresse.

Rehaussée probablement au début du 20e siècle, la maison de ferme 
du défunt docteur Fortier photographiée vers 1977, au numéro 
civique 29, 2e Rang Ouest.



Octobre 2022  LeGervaisien  - 17

DÉPART POUR LAMBTON

Le 13 mai 1872, Fortier vend une partie de sa terre à François 
Roy-Rouleau et part s’établir à Saint-Vital de Lambton comme 
bien d’autres citoyens de Saint-Gervais. En juillet, sa fille 
Hélène épouse le notaire Édouard McKenzie, fils du notaire 
Édouard McKenzie et veuf de Marie-Philomène Gosselin.  
Le 11 mai 1874, Fortier vend à François Chabot, de Saint-Lazare, 
sa terre de 3 arpents par 40 arpents au 2e rang ; Augustin Audet 
est voisin au sud-ouest tandis qu’au nord-est se regroupent 
Jérôme Dion, Abraham Pelchat, Honoré Lemieux et le lot du 
moulin à scies et à peinture d’Augustin Audet. Cette terre (lot 
459) reviendra par la suite à Honoré Chabot. 

Le 22 juillet 1878, à Lambton, le docteur Fortier meurt à l’âge de 
67 ans. Sa veuve Henriette continue sa vie à Lambton avec ses 
trois garçons cultivateurs restés célibataires : Omer, Edmond 
et Achille. Elle décède le 9 septembre 1882 à l’âge de 71 ans.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
SEIGNEURIES, FIEFS, DOMAINES.

La Société historique de Bellechasse souhaite mettre en valeur 
les vieilles photos ou autres documents que vous avez en 
mains. Nos archivistes professionnels peuvent les inventorier, 
les numériser et les diffuser selon vos attentes. Sur ce sujet, 
consultez les sites internet :

http ://shbellechasse.com et  
https ://centredarchives.shbellechasse.com. 

Pour un prix modique, devenez membre de la Société 
historique de Bellechasse et vous recevrez la revue saisonnière 
Au Fil des Ans. 

Pierre Prévost, auteur des Minutes de Philibert (418 571-8743, 
pierre.prevost@telus.net) ; 

Éric Légaré-Roussin, directeur archiviste (581 888-6216, eric.
legare.roussin@shbellechasse.com) ; 

Pierre Lefebvre, coordonnateur du projet Archives Bellechasse 
(418 903-1899).
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UN PAS VERS L'EMPLOI!

418 883-1587, poste 204

insertion.bellechasse@cdcbellechasse.ca

www.cdcbellechasse.ca/plateaux/

110-B, rue Principale, Saint-Lazare

Les Plateaux d'insertion
de Bellechasse

Contactez-nous
*Ce projet de soutien vers l’emploi s’adresse aux 
personnes sans emploi.

Retrouvez vos habiletés pour effectuer un
retour à l'emploi réussi;

Stage de travail de 26 semaines ou plus 

Encadrement, accompagnement, formation;

Aucune formation ou habileté particulière
n'est exigée (pour la plupart des postes).

      (21 h/semaine);

*Prenez note que selon votre situation, une aide financière pourrait
 être offerte.

Commis de bureau, manutentionnaire, service à la clientèle, aide-cuisinier/cuisinière, aide d'usine, préposé/préposée à l'entretien, etc.
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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI   13h30 à 15h30 
MARDI  18h30 à 20h30 
JEUDI  18h30 à 20h30 
SAMEDI   9h00 à 11h00

NOUS JOINDRE :  
Téléphone : 418 887-3628  ou biblio@saint-gervais.ca

NOUVEAUX LIVRES 
Angélique de Guillaume Musso

La femme de l’éclusier T.2 de Lucy-France Dutremble  

La route du tabac T.3 Le temps des révélations de France Lorrain  

Le chant des bruants – T.3 Les alliances improbables de Claude 
Coulombe  

Il est venu le temps … de Bruno Pelletier 

La maison d’Hortense - T.2 Printemps-été 1936, Printemps-été 
1937 de Maryse Rouy 

NOUVEAUX LIVRES JEUNESSE : 
Ti-Guy la Puck T.10 La ligue de Dek de Geneviève Guilbault  

Série Hibou Hebdo, No. 11 à 16 inclus de Rebecca Elliott  

Série Super Chien, no. 7 à 10 inclus de Dav Pilkey 

Le Guide des grands-mamans pour les petits de Jane Clarke et 
Lucy Fleming 

CONCOURS
ABONNE-TOI À TA BIBLIOTHÈQUE ! 

Les personnes qui s’abonnent sur place à la bibliothèque 
entre le 15 octobre et le 15 décembre 2022 obtiennent une 
chance de participer au tirage. Les abonnements en ligne 
ne sont pas admissibles. Les nouvelles inscriptions seront 
automatiquement comptabilisées via le système intégré de 
gestion de bibliothèque. Aucun bulletin de participation ne 
sera nécessaire. 

Le tirage aura lieu le mardi 20 décembre. Cinq gagnants 
recevront un chèque-cadeaux de 100 $ dans une librairie 
agréée de leur choix. 

Suzanne Fradet, bénévole

EXPOSITION :  
LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE
Une belle exposition est actuellement présente  
à la bibliothèque jusqu’à la fin novembre 2022. La politique 
culturelle de la MRC de Lotbinière vise à mettre en valeur 
les ressources culturelles et patrimoniales du milieu, 
particulièrement auprès des jeunes.  

En 2016, près de 425 élèves du troisième cycle du primaire de 
onze établissements scolaires du territoire ont pu découvrir le 
style littéraire de la légende avec la conteuse Arleen Thibault.  

Ils ont ensuite contribué à illustrer le fait légendaire retenu 
pour leur municipalité sous la supervision artistique des 
peintres Béatrice Leclerc et Irène Lumineau.  

Ce projet a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des 
participants et leur a permis de découvrir quelques brides 
d’histoires de leur coin de pays.  

Nous vous invitons à venir voir cette exposition de 18 tableaux 
super beaux et colorés. De plus, vous pouvez lire sur place  
le livre mis à votre disposition où l’on retrouve une photo des 
tableaux avec une légende pour chacun d’eux.   

Prenez le temps de passer à la bibliothèque pour apprécier 
cette exposition super intéressante qui vous permettra d’en 
apprendre un peu plus sur les villages du comté de Lotbinière 
qui font partie de notre belle région Chaudière-Appalaches.  

Bibliothèque

SERVICE GRATUIT
Il est important que vous sachiez que les services offerts par 
votre bibliothèque municipale sont gratuits. Il suffit de se 
présenter à l’accueil pour obtenir une carte de membre pour 
emprunter des livres, revues, une carte Muséo, avoir accès aux 
livres numériques, etc. Appelez-nous ou passez nous voir et 
une bénévole se fera un plaisir de répondre à vos questions et 
vous offrir votre carte de membre. À chaque mois, plusieurs 
livres sont achetés et il y a la rotation de livres, près de 1000 
livres aux 4 mois qui nous proviennent du Réseau Biblio de la 
Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le choix 
est vaste pour les enfants, les adolescents et les adultes. Nous 
pouvons demander un transfert pour un livre de votre choix à 
une autre bibliothèque du réseau. 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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OCTOBRE 2022

NOVEMBRE  2022

CONSEIL 
MUNICIPAL

CHANGEMENT 
D’HEURE

BRUNCH 
RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES 
ET NOUVEAUX 
RÉSIDENTS  
10H À 14H

JOUR DU SOUVENIR

FORMATION  
EN LIGNE GRATUITE 
COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE - MRC  
19H À 20H30

FORMATION  
VIRTUELLE ZÉRO 
DÉCHET MRC  
19H À 20H

4E VERSEMENT  
DE TAXES 
MUNICIPALES

TAILGATE 
AU PROFIT  
DES LOISIRS  
DE SAINT-GERVAIS

31 - HALLOWEEN

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

RÉUNION CERCLE 
DES FERMIÈRES 
19H00

SPECTACLE SEUL. 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
ÂGE D’OR EN FOLIE  
À 20H - LOISIRS

SOUPER-SPECTACLE 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
ÂGE D’OR EN FOLIE 
À 19H - LOISIRS

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 20H À 23H

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 20H À 23H

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 
20H À 23H

SOIRÉE POKER  
ET JOFFRE - LOISIRS

SOIRÉE POKER  
ET JOFFRE - LOISIRS

CHASSE AU  
LOUP-GAROU - 
LOISIRS 

MESSE 16H

MESSE 16H

CÉLÉBRATION DE 
LA PAROLE 10H

MESSE 10H

30 - ACTIVITÉS 
DANSANTES 
FADOQ 13H30

23 - GALA AMATEUR 
NASH 12H30 - FADOQ

ACTIVITÉS  
PHYSIQUES VIACTIVE 
9H30 SALLE FADOQ

MESSE POUR 
LES DÉFUNTS 10H

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339, rue Principale,  

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 8h à 12h 
du 7 mai au 5 novembre 2022.

Merci de votre collaboration !

FERMETURE DE 
L’ÉCOCENTRE À 12H



impress ionscredo.ca
Informations générales
info@impressionscredo.ca

Soumission grand format
estimations@impressionscredo.ca

Soumission impression offset/numérique
devis@impressionscredo.ca

Conception graphique Papeteries d’affaires Affichage grand format

Produits publicitaires Lettrages véhicules Kiosques et stands

SALON D’EXPOSITION
KIOSQUE 
AFFICHAGE

DESIGN
IMPRESSION
LIVRAISON



Obtenez 125$ en argent pour le paiement 
de votre franchise d’assurance.

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC

G0R 3E0

Spécialité :  Stationnement commercial et résidentiel

Fax:  418 882-0833
Cell:  418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

ESPACE DISPONIBLE



Massage douleurs musculaires
Massage détente

Technique Neuro-cutaté



Serge Roy, propriétaire

9154, Route 279, St-Charles (Québec)  G0R 2T0
Tél. : (418) 887-3653 • Fax : (418) 887-5074 • Sans frais : 1-866-887-3653

Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise

302, Principale
Saint-Gervais  G0R 3C0

887-3941turlo.ca

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX

PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI

HORAIRE
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

418 925-7720
audreyl@hotmail.caWWW.ALCREA.CAALCRÉA DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


